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COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 

 
DE LA SÉANCE DU JEUDI 30 juin 2022 À 18H30 

dans la salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé à Altkirch 
 

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 
 
 
Date de la convocation : 24 juin 2022 
 
Étaient présents : (62) 
Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Anne-Marie BIANCOTTI, Fernand BLIND, 
Doris BRUGGER, Nathalie BUCHER, Jean-Claude COLIN, Michel DESSERICH, Thierry DOLL, Eric DUBS, Stéphane DUBS, 
Hugues DURAND, Jean-Claude EGGENSPILLER, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Sylvain GABRIEL, 
Serge GAISSER, Madeleine GOETZ, Christian GRIENENBERGER, Annick GROELLY, Gérard GROELLY, Eric 
GUTZWILLER, Agnès HARNIST, Sabine HATTSTATT, Matthieu HECKLEN, Georges HEIM, Jean-Luc HEUDECKER, Fabien 
ITTY, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Michel LERCH, Clément LIBIS, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Eliane 
OSINSKI, Olivier PFLIEGER, Isabelle PI-JOCQUEL, Régine RENTZ, Fabienne REY, Georges RISS, Jean-Louis RUNSER, 
Hubert SCHERTZINGER, Raymond SCHWEITZER, Christophe SENGELIN, Rémi SPILLMANN, Dominique 
SPRINGINSFELD, Stéphane STALLINI, Antoine STAMPFLER, Patrick STEMMELIN, Céline STEVANOVIC, Paul STOFFEL, 
Christian SUTTER, Marielle THOMANN, Aurélio TOLOSA, Jean-Luc WAECKERLI, Philippe WAHL, François WALCH, Hervé 
WERMUTH, Fernand WIEDER, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Mesdames Danielle CORDIER, Agnès LORENTZ et Monsieur Michel PFLIEGER. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (13) 
Madame Emilie BUCHON a donné procuration à Monsieur Raymond SCHWEITZER, 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Monsieur Fabien ITTY, 
Monsieur André LEHMES a donné procuration à Monsieur Patrick STEMMELIN, 
Monsieur Christian LERDUNG a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, 
Madame Véronique LIDIN a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN, 
Madame Corinne RABAULT a donné procuration à Madame Doris BRUGGER, 
Monsieur Jean-Claude SCHIELIN a donné procuration à Madame Eliane OSINSKI, 
Monsieur Fabien SCHOENIG a donné procuration à Madame Céline STEVANOVIC, 
Monsieur Georges SCHOLL a donné procuration à Monsieur François WALCH, 
Madame Nathalie SINGHOFF a donné procuration à Madame Marielle THOMANN, 
Monsieur Gilbert SORROLDONI a donné procuration à Madame Fabienne REY, 
Monsieur Hervé WALTER a donné procuration à Monsieur Jean-Luc WAECKERLI, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER. 
 
Étaient excusés sans représentation : (9) 
Mesdames et Messieurs Antoine ANTONY, Pierre BLIND, Bernard BUBENDORF, Danielle BUHLER, Jean-Pierre BUISSON, 
Germain GOEPFERT, Rita HELL, Didier LEMAIRE, Philippe RUFI, 
 
Étaient non excusés : (5) 
Mesdames et Messieurs Bertrand AITA, Yann DILLMANN, Bernard FANKHAUSER, Ginette HELL, Isabelle STEFFAN. 
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Monsieur Benoît KENNARD a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance conformément aux articles 
L.2541-6 et L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
DEL-075-2022 
 
ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 
 
Considérant la délibération n°32-2022 du 14 avril 2022 approuvant les autorisations de programmes 03 et 14, et suite à la 
signature de divers avenants, il convient d’actualiser les autorisations de programme existantes, et les crédits de paiement en 
découlant, comme suit : 
 

 
Ajout de 13 000 € 
 

 
Ajout de 45 000 € 
 

 
Ajout de 152 190 € 
 

 
Diminution de 152 190 € 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,   
 
VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU les écritures 2022 du budget principal et du budget assainissement régie ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
MODIFIE les autorisations de programme et crédits de paiements comme exposé ci-avant par son Président.  
 
 
  

MONTANT DE L'AP
(€ TTC)

AP 3              2 162 247,87 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Phase 2 – Réhabilitation de l'ancienne piscine 
en bassin extérieur

2 175 247,87 €             17 700,00 € 30 060,00 € 589 400,00 €   55 240,00 €  565 401,13 € 705 064,05 € 162 109,10 € 50 273,59 € 

OPERATION MONTANT DES CP (€ TTC)

MONTANT DE L'AP 
(€ TTC)

AP 14 1 400 482,00 € 2019 2020 2021 2022
Création d'une aire d'accueil des gens du voyage 1 445 482,00 €             20 270,40 €     23 771,62 €     468 458,89 €      932 981,09 €      

OPERATION MONTANTS CREDITS DE PAIEMENT EN TTC

OPERATION

AP 20-2 347 810,00 €                    2020 2021 2022
DURMENACH : RUE DU CHEMIN DE FER 500 000,00 €                    1 170,00 €        336 939,04 €       161 890,96 €   

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)

OPERATION

AP 20-8 2 362 783,00 €                 2021 2022 2023 2024
BETTENDORF : travaux d'assainissement 2 210 593,00 €                 -  €                  506 329,00 €       550 370,00 €   1 153 894,00 €   

MONTANT DE L'AP
MONTANT DES CP

(€ HT)
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DEL-076-2022 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Le Président expose qu’il convient d’apporter les modifications suivantes aux budgets suivants : 
 
BUDGET 00200 : BUDGET GENERAL 
 
Section de fonctionnement 

 
 
 
Section d’investissement 
 

 
 
 
BUDGET 00210 : BUDGET VALORISATION DES DECHETS 
 
Section d’exploitation 
 

 
 
Section d’investissement 
 

 
 
 
BUDGET 00203 : BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 
 

 
 
  

D/RI/FGestionnaire Fonction Nature Chapitre Antenne Prog. Libellé DEPENSES RECETTES
D F ADMIN 020 6574 65  Subvention Association des passeurs d'expériences 330,00
D F ADMIN 020 6156 011 INFO TTC ABONNEMENT ILLIWAP -6 240,00
D F ADMIN 020 6156 011  ABONNEMENT FAST ACTES MARCHES PUBLICS -770,00
D F ADMIN 020 6156 011  Abonnement E-CONVOCATIONS 2022 -210,00
D F ATTRACT 020 657358 65  participation PETR 220,00
D F AFFSCOL 22 6574 65  SUBVENTION COLLEGE ILLFURTH 3 000,00
D F ADMIN 020 6574 65  SUBVENTION LA CLE DES CHAMPS BOUXWILLER 4 000,00
D F AFFSCOL 22 65548 65  COMPLEMENT SIASA 616,00
D F CULTURE 33 6574 65  Subvention Médiévales 2 500,00
D F AFFSCOL 22 6574 65  Collège Illfurth - UNSS 1 090,00
D F  01 022 022  PRELEVEMENT CREDITS -63 536,00
D F  01 023 023  VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 59 000,00

D/RI/F Gestionnaire Fonc. Nature Opé. Chap. Antenne Prog. Libellé DEPENSES RECETTES
D I ADMIN 020 2041411  204  HEIMERSDORF - Fonds de concours ADAUHR étude gens du voyage 1 000,00
D F  01 023  023  VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 59 000,00   
D I PISCTAGOL 413 2313 AP03 23 TECH AP3 PISC TAGO AVENANT BLANCK 13 000,00
D I GENSVOYAG 020 2312 AP14 23  AP14 AIRE GENS VOYAGE - AVENANTS JUIN 2022 45 000,00

D/R I/F Nature Chapitre Libellé DEPENSES RECETTES
D F 611 011 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE -5 000,00
D F 6541 65 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR -15 000,00
D F 6542 65 CREANCES ETEINTES 23 000,00
D F 022 022 DÉPENSES IMPRÉVUES ( FONCTIONNEMENT ) -8 000,00
D F 6512 65 DROITS D’UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 5 000,00

D/R I/F Nature Chapitre Libellé DEPENSES RECETTES
D I 2188 21 AUTRES 50 000,00
D I 2315 23 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES -50 000,00

D/R I/FGestionnaire Nature Opération Chapitre Programme Libellé DEPENSES RECETTES
D I CCIG 2315 AP20-2 23 AP20-2 AP DURMENACH 152 190,00
D I  2315 AP20-8 23 AP20-8 AP BETTENDORF -152 190,00
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BUDGET 00225 : BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 
 

 
 
Lors de sa réunion du 9 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ; 
 
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE les décisions modificatives telles que détaillées ci-avant. 
 
 
 
DEL-077-2022 
 
REGULARISATION D’ECRITURES COMPTABLES NON BUDGETAIRES 
 
Le Président indique que l’édition du Compte de Gestion du budget 00239 BUDGET EAU POTABLE REGIE laisse apparaître 
qu’il reste à régulariser une opération sur le compte 4582. 
 
Cette régularisation comptable, bien que sans incidence sur les résultats de ce budget annexe, doit être autorisée par une 
décision de l’assemblée délibérante au vu des différents documents attestant des diligences mises en œuvre pour résorber 
les discordances.  
 
L’écriture comptable, non budgétaire, est la suivante : 
 

• Un débit au compte 4582 pour 28 730 € ; 
• Un crédit au compte 1068 pour 28 730 €. 

 
Il est proposé d’autoriser le service de gestion comptable d’Altkirch à passer ces écritures pour régulariser l’anomalie 
constatée. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’instruction budgétaire M 14 ; 
 
Après en avoir délibéré par 73 voix pour, 0 abstention, 2 contres, 
 
DECIDE d’autoriser le service de gestion comptable d’Altkirch à passer les écritures comptables non budgétaires suivantes : 
 

• Un débit au compte 4582 pour 28 730 € ; 
• Un crédit au compte 1068 pour 28 730 €. 

 
 
  

D/R I/F Nature Chapitre Libellé DEPENSES RECETTES
D I 165 16 CAUTIONS 4 000,00
R I 165 16 CAUTIONS 4 000,00
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DEL-078-2022 
 
ADHESION A L’AGENCE FRANCE LOCALE 
 
Le Président rappelle que le Groupe Agence France Locale a été constitué par des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément aux dispositions de l’article L.1611-3-
2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
L’Agence France Locale est une agence de financement qui offre à ses collectivités membres des possibilités d’emprunts et 
de lignes de trésorerie. 
Pour information, en 2014, l’ancienne Communauté du secteur d’Illfurth avait adhéré à l’Agence France Locale. 
 
Celui-ci est composé de deux entités juridiques distinctes : 
 

• la Société Territoriale (société mère), une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II 
du Code de commerce, regroupe les Collectivités Membres. Elle définit les principes régissant l’orientation du 
Groupe Agence France Locale et garantira les prêts consentis par sa filiale. La Société Territoriale aura la qualité 
de compagnie financière ;  

• l’Agence France Locale (filiale), une société anonyme détenue à 99,9% par la Société Territoriale, empruntera sur 
les marchés financiers afin de distribuer des crédits exclusivement aux Membres. L’Agence France Locale 
bénéficiera d’un agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution.  

 
Un apport en capital initial (l’ACI) est demandé à chaque collectivité souhaitant adhérer à la Société Territoriale. Cet ACI 
correspond à une participation de la collectivité concernée au capital de la Société Territoriale. L’ACI est versé par la collectivité 
à la Société Territoriale.  
 
La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités d’un mode de 
financement efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt général. Ce fondement se 
double d’une exigence de conditions de financement attractives sur les marchés financiers.  
 
Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT, permettant 
d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la reconnaissance des investisseurs pour les 
titres financiers émis par l’Agence France Locale. Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements 
de l’Agence France Locale (les emprunts obligataires principalement).  
 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée en effet un lien de solidarité entre, d’une part la Société Territoriale et l’Agence 
France Locale et, d’autre part l’Agence France Locale et chacun des Membres du Groupe. Au titre de cette solidarité, chaque 
Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence même de tout défaut de sa part au 
titre des emprunts souscrits auprès de l’Agence France Locale. 
 
Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  
 

• La Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence France Locale à hauteur d’un 
montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil de surveillance ;  

 
• Une garantie autonome à première demande est consentie par la collectivité membre à chaque emprunt réalisé 

auprès de l’Agence France Locale. Cette garantie est organisée au profit exclusif des titulaires de documents ou 
titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie. Le montant de la garantie correspond, à tout 
moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts souscrits par la collectivité auprès de l’Agence 
France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, 
le tout dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France 
Locale à la collectivité). Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de garantie. 

 
L’assemblée délibérante de l’entité souhaitant adhérer au Groupe Agence France Locale autorise l’exécutif à signer :  
 

o un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être éventuellement effectués les 
versements de l’ACI. 

o les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de l’Agence France Locale 
(versements effectués pour le paiement de l’ACI). 
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o l’acte d’adhésion au Pacte qui sera transmis après le versement de la 1ère tranche d’apport en capital et 
comme suite au Conseil d’Administration de la Société Territoriale qui actera formellement l’entrée au 
capital du nouveau Membre.  
 

 
A l’issue de ce processus, l’entité est actionnaire de la Société Territoriale. 
 
Le calcul de l’ACI est basé sur l’encours de la dette. Après simulation transmise par l’AFL, l’apport en capital de la Communauté 
de Communes se présente comme suit : 
Budget principal et tous les budgets annexes 
 
Apport complémentaire en capital = 335 300 € qu’il est possible de régler sur 1, 3 ou 5 versements. 
 
 En 3 versements :     En 5 versements :  
  2022 : 111 800 €     2022 : 67 100 € 
  2023 : 111 800 €     2023 : 67 100 € 
  2024 : 111 700 €     2024 : 67 100 € 
        2025 : 67 000 € 
        2026 : 67 000 € 
 
 
Lors de sa réunion du 12 mai dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2 ; 
 
VU la délibération en date du 25 septembre 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la Communauté de 
Communes du Secteur d’Illfurth et le montant de sa participation au capital ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 12 mai 2022 ; 
 
VU les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité de réitérer l’adhésion au Groupe 
Agence France Locale ; 
 
Après en avoir délibéré par 72 voix pour, 0 abstention et 3 contres, 
 
APPROUVE la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société Territoriale d’un montant global 
de 335 300 €, établi sur la base des comptes de l’exercice (2020) en incluant le Budget Principal et tous les budgets annexes. 
 
DIT que le versement de l’apport complémentaire de 335 300 € s’effectuera en cinq versements de la manière suivante : 
 

• 2022 : 67 100 € 
• 2023 : 67 100 € 
• 2024 : 67 100 € 
• 2025 : 67 000 € 
• 2026 : 67 000 € 

 
AUTORISE son Président à signer le contrat de séquestre. 
 
AUTORISE son Président à signer l’acte d’adhésion au Pacte d’actionnaires. 
 
AUTORISE son Président à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la participation de 
la Communauté de Communes Sundgau à l’Agence France Locale – Société Territoriale. 
 
AUTORISE le représentant titulaire de la Communauté de Communes ou son suppléant à accepter toutes autres fonctions 
qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil 
d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels 
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d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec 
leurs attributions. 
 
OCTROIE une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la Communauté de Communes dans les 
conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  
 

• le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice du mandat est égal au montant 
maximal des emprunts que la Communauté de Communes est autorisée à souscrire pour chaque exercice ; 

 
• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la Communauté de 

Communes auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 

• la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires 
ou par la Société Territoriale ; et  

 
• si la Garantie est appelée, la Communauté de Communes s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui 

est demandé, dans un délai de cinq jours ouvrés ;  
 

• le nombre de Garanties octroyées par son Président sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence 
France Locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et sous réserve que le montant 
maximal de chaque Garantie soit égal au montant tel qu’il figure dans l’engagement de garantie. 

 
AUTORISE son Président, pendant la durée de son mandat, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la 
Communauté de Communes, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie. 
 
AUTORISE son Président, pendant la durée de son mandat, à :  
 

• prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie autonome à première 
demande accordée par la Communauté de Communes aux créanciers de l’Agence France Locale bénéficiaires des 
Garanties ; 

 
• engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents. 

 
AUTORISE son Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
DEL-079-2022 
 
RESORPTION DE L’HABITAT INDIGNE A HEIMERSDORF : ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA 
COMMUNE DE HEIMERSDORF 
 
Le Président expose que, depuis plusieurs années, la commune de Heimersdorf mène un travail de partenarial avec les 
services de l’Etat, la CeA et la Communauté de Communes en vue de l’amélioration des conditions de vie d’une communauté 
de gens du voyage sédentarisés vivant dans des conditions insalubres au bord de la RD432. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre (RHI). 
 
Afin de poursuivre cette opération, la commune de Heimersdorf a sollicité l’accompagnement de l’ADAUHR pour une 
assistance technique et juridique. Le coût de cette prestation est de 14 915 € HT.  
 
Conformément à l’article L.5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, et compte tenu que la Communauté de 
Communes est compétente en matière de terrains familiaux, l’un des volets de ce programme de RHI, il est proposé que la 
Communauté de Communes verse un fonds de concours à la commune au titre de cette mission confiée à l’ADAUHR, d’un 
montant de 1 000 €. 
 
Lors de sa réunion du 9 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser un fonds de concours à la commune de Heimersdorf à hauteur de 1 000 € pour la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage confiée à l’ADAUHR, dans le cadre de l’opération de résorption de l’habitat indigne menée dans la 
commune. 
 
AUTORISE son Président à signer toutes actes s’y rapportant. 
 
DIT que la dépense est inscrite au chapitre 204 du budget principal 2022. 
 
 
 
DEL-080-2022 
 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2022 
 
Les associations qui sollicitent la Communauté de communes Sundgau pour l’obtention d’une subvention ont déposé un 
dossier de demande conformément au règlement d’attribution des subventions, faisant notamment apparaître le bilan financier 
N-1 et le budget prévisionnel. 
 
Il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 
 
SUBVENTIONS HORS CONVENTIONNEMENT 
 

ASSOCIATION Montant demandé 
par l’association 

PROPOSITION 2022  SUBVENTION 
ATTRIBUEE EN 2021 

Association les Passeurs d’Expérience 330 €* 330 € 670 € 
Association les Médiévales - animations 
culturelles de rue 2 500 € 2 500 € - 

UNSS Collège d’Illfurth 1 090 € 1 090 € - 
*L’Association les Passeurs d’Expérience a bénéficié d’une aide de 670 € pour l’année 2021. Dans le cadre de l’évolution du 
projet du CLEE du Sud Sundgau, l’association sollicite la Communauté de Communes Sundgau pour un complément de 330 
€ afin d’aboutir à un montant total de subvention 2022 de 1 000 €. 
 
Lors de sa réunion du 9 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ; 
 
VU le budget primitif 2022 ;  
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer les subventions comme suit :   
 

ASSOCIATION SUBVENTION 2022  
Association les Passeurs d’Expérience 330 € 
Association les Médiévales - animations culturelles de rue 2 500 € 
UNSS Collège d’Illfurth 1 090 € 
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DEL-081-2022 
 
CONCLUSION D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA MISSION LOCALE SUNDGAU 3 FRONTIERES 
 
Le Président rappelle que les subventions dont le montant annuel en numéraire dépasse la somme de 23.000 € prévue par le 
décret n°2001-495 du 6 juin 2001, donnent lieu de manière obligatoire à la conclusion d’une convention précisant les objets, 
durées, montants, modalités de versement et conditions d'utilisation de la subvention. 
 
Lors de sa séance du 14 avril dernier, le Conseil communautaire a décidé de verser une subvention d’un montant de 41 302 
€ à la Mission Locale Sundgau 3 Frontières. 
 
Dans ce contexte, et compte tenu de l’attribution de la subvention à l’association, il est proposé de conclure une convention 
d’objectifs avec la Mission Locale Sundgau 3 Frontières. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; 
 
VU sa délibération du 14 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure une convention d’objectifs avec la Mission Locale Sundgau 3 Frontières. 
 
AUTORISE son Président à signer la convention s’y rapportant. 
 
 
 
DEL-082-2022 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
L’article L.332-23 du Code général de la fonction publique permet le recrutement d’agents non permanents pour cause 
d’accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 
 
Les postes non permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Motif Date de début Date de fin Echelon Observations 

1 ASSAINISSEMENT  Adjoint technique 5,25/35ème 
Fin de CDD 

Emploi accessoire 03/08/2022 02/08/2023 7 2022-06-NP-01 

1 ASSAINISSEMENT  Adjoint technique 5,25/35ème Fin de CDD 
Emploi accessoire 03/08/2022 02/08/2023 8 2022-06-NP-02 

2 ENFANCE Adjoint 
administratif 35/35 Accroissement 15/07/2022 14/01/2024 1 2022-06-NP-03 

2022-06-NP-04 

1 PISCINE 
FERRETTE OTAPS 15/35 Saisonnier 01/07/2022 30/09/2022 1 2022-06-NP-05 

1 PISCINE 
TAGOLSHEIM 

Adjoint 
administratif 20/35 Accroissement 01/08/2022 30/04/2024 1 2022-06-NP-06 

1 PISCINE 
FERRETTE ETAPS 35/35 Saisonnier 01/08/2022 30/09/2022 1 2022-06-NP-07 

2 TECHNIQUE Adjoint technique 35/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-08 
2022-06-NP-09 

1 TECHNIQUE Adjoint technique 35/35 Accroissement 01/07/2022 31/12/2023 1 2022-06-NP-10 

2 JEUNESSE Animateur  35/35 Accroissement 01/08/2022 31/07/2023 1 2022-06-NP-11 
2022-06-NP-12 

1 ATTRACTIVITE  Technicien 
territorial 35/35 Contrat de projet 1/06/2025 17/072025 1 2022-04-NP-19 
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1 MA MHT Adjoint 
d’animation 35/35 Accroissement 22/08/2022 21/02/2024 1 2022-06-NP-13 

1 PERISCOLAIRE Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-14 

1 PERISCOLAIRE Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-15 

1 PERI ASPACH Adjoint 
d'animation 12/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-16 

1 PERI ASPACH Adjoint 
d'animation 5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-17  

1 PERI ASPACH Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-18 

1 PERI ASPACH Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-19 

1 PERI CARSPACH Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-20 

1 PERI EMLINGEN Adjoint 
d'animation 18/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-21 

1 PERI EMLINGEN Adjoint technique 19/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-22 

1 PERI EMLINGEN Adjoint 
d'animation 10/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-23 

1 PERI FERRETTE Adjoint 
d'animation 17,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-24 

1 PERI FERRETTE Adjoint 
d'animation 17,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-25 

1 PERI FERRETTE Adjoint 
d'animation 17,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-26 

1 PERI FERRETTE Adjoint 
d'animation 16/35 Accroissement 30/08/2022 30/08/2023 1 2022-06-NP-27 

1 PERI FERRETTE Adjoint technique 19/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-28 

1 PERI FISLIS Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-29 

1 PERI FISLIS Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-30 

1 PERI FISLIS Animateur 35/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-31 

1 PERI FISLIS Adjoint 
d'animation 11,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-32 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d'animation 7/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-33 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d'animation 17,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-34 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d'animation 24/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-35 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-36 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d'animation 20,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-37 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint technique 18,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-38 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 26/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-39 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 21,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-40 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 20,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-41 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-42 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 16/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-43 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 20,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-44 

1 PERI ILLFURTH Adjoint 
d'animation 19,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-45 
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1 PERI ILLFURTH Adjoint technique 21/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-46 

1 PERI JETTINGEN Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-47 

1 PERI JETTINGEN Adjoint technique 16/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-48 

1 PERI JETTINGEN Adjoint 
d'animation 21/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-49 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint 
d'animation 30/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-50 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint technique 19,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-51 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint 
d'animation 19,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-52 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint 
d'animation 13/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-53 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint 
d'animation 19,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-54 

1 PERI LIEBSDORF Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-55 

1 PERI MUESPACH-
LE-HAUT 

Adjoint 
d'animation 22,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-56 

1 PERI MUESPACH-
LE-HAUT 

Adjoint 
d'animation 10,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-57 

1 PERI SPECHBACH Adjoint 
d'animation 13,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-58 

1 PERI SPECHBACH Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-59 

1 PERI SPECHBACH Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-60 

1 PERI SPECHBACH Adjoint 
d'animation 28/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-61 

1 PERI SPECHBACH Adjoint technique 17/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-62 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 22/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-63 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 21,5/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-64 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 23/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-65 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 12/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-66 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 19/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-67 

1 PERI 
WALDIGHOFFEN 

Adjoint 
d'animation 17/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-68 

1 PERI WALHEIM Adjoint 
d'animation 19,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-69 

1 PERI WALHEIM Adjoint 
d'animation 16,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-70 

1 PERI WALHEIM Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-71 

1 PERI WALHEIM Adjoint 
d'animation 24,5/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-72 

1 PERI WALHEIM Adjoint 
d'animation 30/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-73 

1 PERI WILLER Adjoint 
d'animation 32/35 Accroissement 01/09/2022 31/08/2023 1 2022-06-NP-74 

1 PERI WILLER Adjoint technique 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-75 

1 PERI WILLER Adjoint 
d'animation 21/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-76 

1 PERI WILLER Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-77 

1 PERI WILLER Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-78 
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1 PERI WILLER Adjoint 
d'animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 29/08/2023 1 2022-06-NP-79 

1 PERI HOCHSTATT Adjoint 
d’animation 20/35 Accroissement 30/08/2022 31/08/2022 1 

Prolongation du 
poste  

2021-06-NP-52 

1 PERI JETTINGEN Adjoint 
d’animation 10/35 Accroissement 30/08/2022 31/08/2022 1 

Prolongation du 
poste  

2021-06-NP-22 
 
 
Les postes permanents à créer sont les suivants : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de début Observations 

1 GYMNASE Adjoint technique 25/35 01/10/2022 2022-06-P-01 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 23/35 01/09/2022 2022-06-P-02 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 29/35 01/09/2022 2022-06-P-03 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 32/35 01/09/2022 2022-06-P-04 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 23/35 01/09/2022 2022-06-P-05 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 28/35 01/09/2022 2022-06-P-06 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 28/35 01/09/2022 2022-06-P-07 
1 PERI EMLINGEN Adjoint d'animation 30/35 01/09/2022 2022-06-P-08  
1 PERI FERRETTE Adjoint d'animation 30,5/35 01/09/2022 2022-06-P-09  
1 PERI FERRETTE Adjoint d'animation 22/35 01/09/2022 2022-06-P-10  
1 PERI FISLIS Adjoint d'animation 18,5/35 01/09/2022 2022-06-P-11  
1 PERI HOCHSTATT Adjoint d'animation 24/35 01/09/2022 2022-06-P-12  
1 PERI HOCHSTATT Adjoint d'animation 35/35 30/08/2022 2022-06-P-13  
1 PERI LIEBSDORF Adjoint d'animation 32/35 01/09/2022 2022-06-P-14  

1 PERI MUESPACH-LE-
HAUT Adjoint d'animation 25/35 01/09/2022 2022-06-P-15  

1 PERI 
WALDIGHOFFEN Adjoint d'animation 22/35 01/09/2022 2022-06-P-16 

1 PERI WALHEIM Adjoint d'animation 20,5/35 01/09/2022 2022-06-P-17 
1 EAU/ASS Adjoint administratif  35/35 01/09/2022 2022-06-P-18 

 
 
Postes d’apprentissages à créer, après avis du Comité Technique : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité hebdomadaire Date de début Observations 

1 ENFANCE CPJEPS 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-01 
1 JEUNESSE BPJEPS 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-02 
1 INFORMATIQUE Licence 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-03 

1 INFORMATIQUE BTS 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-04 

1 INFORMATIQUE BUT 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-05 

1 PETITE ENFANCE EJE 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-06 

1 PETITE ENFANCE AP 35/35 01/08/2022 2022-06-AP-07 

 
 
Les postes permanents suivants sont à supprimer : 
 

NB de 
POSTES SERVICE Grade Quotité 

hebdomadaire Date de suppression Observations 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 24/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

24 à 23 
2022-2-P-3 
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1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 30/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

30 à 29 
2021-06-P-17 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 30/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

30 à 32 
2020-P-7-9 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 25/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

25 à 23 
2019-9-P-5 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 26/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

26 à 28 
DEL 134-2019 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 23,5/35 01/09/2022 
Changement de quotité de 

23,5 à 28 
2020-P-7-15 

1 ATTRACTIVITE Adjoint du patrimoine 
principal 2ème classe 35/35 01/09/2022 Ex agent CCS 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 32/35 01/09/2022 Ex agent périscolaire 
Spechbach 

1 VALO DECHETS Adjoint d’animation 5/35 01/09/2022 Délib n°113-2018 

1 MA MHT 
Infirmière en soins 
généraux de classe 

normale 
14/35 01/09/2022 Délib n°55-2021 

1 DIRECTION Rédacteur principal 1ère 
classe 35/35 01/09/2022 Ex agent compta 

1 COMPTABILITE Adjoint administratif 35/35 01/09/2022 Ex agent CCVH 

1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 17,65/35 01/09/2022 Délib n°134/2019 
1 PERISCOLAIRE Adjoint d’animation 9,93/35 01/09/2022 Délib n°134/2019 
1 ATTRACTIVITE Bibliothécaire principale 35/35 01/09/2022 Poste 2021-P-12-02 

 
Lors de sa réunion du 9 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
MODIFIE le tableau des effectifs, comme proposé ci-dessus.  
 
AUTORISE son Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par l’article 
3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer les agents momentanément indisponibles sur les postes créés  
ci-dessus.  
 
 
 
DEL-083-2022 
 
MODIFICATION DES MODALITES D’APPLICATION DU TELETRAVAIL 
 
Le Président rappelle que les modalités de mise en place du télétravail ont été fixées par délibération du Conseil 
communautaire du 10 décembre 2020, conformément aux dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et de ses décrets 
d’application. 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un 
agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu désigné par lui, ou, éventuellement, dans des locaux 
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et il s'applique aux fonctionnaires et aux 
agents publics non-fonctionnaires. 
 



Compte-rendu de la séance du Conseil du jeudi 30 juin 2022  14 
 

L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que 
l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation 
à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur 
lieu d'affectation. 
 
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des 
matériels, logiciels, abonnements, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 
 
En ce qui concerne le nombre de jours en télétravail et les modalités d’organisation s’y rapportant, il a été défini le cadre 
suivant : 
 
L’agent pourra demander des jours fixes.  
 
[La CCS] attribuera jusqu’à 3 jours maximum de télétravail fixes au cours de chaque semaine de travail.   
 
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à 2 jours par semaines, quelle que soit la quotité 
horaire de l’agent.   
 
Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire.   
 
Ainsi, au lieu d’imposer des jours fixes par semaine, l’agent pourra demander : 
 

• un ou plusieurs jours fixes par semaine  
ou 
• un ou plusieurs jours fixes par mois  
ou 
• un ou plusieurs jours flottants par semaine  
ou 
• un ou plusieurs jours flottants par mois  
ou 
• un ou plusieurs jours flottants par an  

 
Les autres conditions sont maintenues.  
 
Le Bureau et le Comité Technique, lors de leurs réunions respectives des 9 et 28 juin dernier ont émis un avis favorable. 
 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique, notamment l’article 133 ; 
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU e décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature ; 
 
VU la délibération DEL 132-2020 du 10 décembre 2020 approuvant les modalités en mise en place du télétravail ; 
 
VU l’avis du Bureau du 9 juin 2022 ; 
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VU l’avis du comité technique du 28 juin 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
APPROUVE les modifications d’application du télétravail au sein de la Communauté de communes à compter du  
1er septembre 2022 en autorisant des jours flottants. 
 
MAINTIENT l’ensemble des autres conditions fixées par délibération DEL 132-2020 du 10 décembre 2020. 
 
 
 
DEL-084-2022 
 
MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Le Président rappelle que, par délibération du 28 juin 2018, le Conseil communautaire a procédé à la définition de l’intérêt 
communautaire des compétences statutaires concernées. En effet, la définition de l’intérêt ne concerne que certaines 
compétences limitativement indiquées à l’article L 5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
La Communauté de Communes réhabilite actuellement l’antenne communautaire à Ferrette en médiathèque. Aussi, compte 
tenu de ce nouvel équipement, il convient de mettre à jour l’intérêt communautaire se rapportant à la compétence suivante : 
« Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire ». 
 
En vertu de l’article L 5214-16-IV du CGCT, l’intérêt communautaire est déterminé par simple délibération du Conseil 
communautaire à la majorité des deux tiers. 
Le Bureau, lors de sa réunion du 9 juin dernier, a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de modifier l’intérêt communautaire se rapportant à la compétence suivante : « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » par 
l’ajout de « la médiathèque intercommunale à Ferrette ». 
 
 
 
DEL-085-2022 
 
MODIFICATION DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL AU PRESIDENT 
 
Le Président expose que, dans le cadre de travaux de mise en place de réseaux séparatifs dans certaines communes et la 
pose d’une canalisation pour l’assainissement collectif, la Communauté de Communes peut rétrocéder à la commune 
concernée la canalisation déjà existante aux fins d’utilisation pour un réseau communal d’eau pluviale. 
 
Cette rétrocession doit être constatée par un acte validant cette rétrocession à la commune. 
 
Il est proposé au Conseil de donner délégation au Président, pour la durée de son mandat, pour procéder à la conclusion des 
actes de rétrocession de canalisation dans le ce cas de figure précité. 
 
Lors de sa réunion du 12 mai dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
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Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10 ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 12 mai 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de donner délégation au Président, pendant la durée de son mandat, pour procéder à la conclusion des actes de 
rétrocession de canalisation aux communes dans le cas de figure ci-avant exposé.  
 
 
 
DEL-086-2022 
 
REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes Sundgau exerce depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de sa 
compétence développement économique, la promotion du tourisme. Dans ce cadre, la Communauté de communes a institué 
et déterminé les tarifs de la taxe de séjour par délibération du 27 septembre 2018 et est chargée de son recouvrement.  
 
Le produit de cette taxe a pour but de favoriser la fréquentation touristique afin d’agir sur l’attractivité du territoire en matière 
touristique. De ce fait, il doit permettre de couvrir les dépenses afférentes à tout projet de promotion touristique.  
 
Cette mission étant dévolue à l’Office du Tourisme Intercommunautaire du Sundgau, l’intégralité de la taxe de séjour lui est 
reversée, part départementale déduite.  
La Communauté de Communes Sundgau a perçu à ce jour au titre de la taxe de séjour 2021 auprès des hébergeurs la somme 
de 17 395,56 € et 4 664,43 € auprès des plateformes, soit la somme totale de 22 059,99 €.  
 
Il convient de procéder au versement comme suit :   
 

• part pour l’Office du Tourisme : 20 054,54 € ;  
• part à reverser à la Collectivité Européenne d’Alsace : 2 005,45 €. 

 
Lors de sa réunion du 9 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU l’article L.5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la taxe de séjour ;  
 
VU l’avis favorable du Bureau du 9 juin 2022 ;  
 
VU le budget primitif 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE le reversement de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Sundgau d’un montant  
de 20 054,54 €.  
 
DECIDE le reversement de la taxe additionnelle à la Collectivité européenne d’Alsace d’un montant  
de 2 005,45 €.  
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DEL-087-2022 
 
AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU SECTEUR 4 
 
Le Président indique que le Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement des Déchets Ménagers du Secteur 4 (SM4), 
crée en 1997, était initialement compétent pour la mise en œuvre et l’exploitation de systèmes de traitement, de valorisation 
des déchets, des ordures ménagères et des déchets assimilés, des boues d’épuration, des déchets hospitaliers, ainsi que des 
produits et résidus de ces activités.  
 
Compte tenu des infrastructures déjà présentes sur le territoire, le projet de construction d’un incinérateur par le SM4 a été 
abandonné en décembre 2009. 
 
Le SM4 est donc compétent depuis 2010 pour le traitement des déchets ménagers et assimilés, étant exclus la création, la 
gestion et l’aménagement des déchèteries, le transport entre le lieu de collecte et de traitement, sur le territoire de cinq 
communautés de communes membres dont une partie du territoire de l’actuelle Communauté de communes de Sundgau. 
Depuis 2015, les anciennes communautés existantes puis la Communauté de communes Sundgau ont sollicité le retrait du 
SM4 à plusieurs reprises mais aucune tentative n’a pu aboutir à ce jour.  
 
Plus précisément, la dernière tentative de sortie du SM4 a été initiée par la Communauté de communes Sundgau à la fin de 
l’année 2021 en vue d’harmoniser le service de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
 
La Communauté de communes a de ce fait sollicité auprès du représentant de l’Etat une autorisation dérogatoire de se retirer 
du SM4 pour adhérer au SIVOM de la région Mulhousienne conformément aux dispositions de l’article L. 5214-26 du code 
général des collectivités territoriales.  
 
Le Préfet a néanmoins refusé cette demande de retrait, par courriers des 24 novembre 2021 et 9 mars 2022, au motif que les 
dispositions de l’article L. 5214-26 du CGCT ne pouvaient être invoquées dans le cadre d’une demande de retrait d’un syndicat 
mixte fermé.  
C’est dans ce contexte que la Communauté de communes a été destinataire d’une délibération du 17 mai 2022 du Comité 
Syndical du SM4 qui a approuvé une modification des statuts et du règlement intérieur dudit syndicat. 
 
Aux termes de cette délibération, il serait dès lors procédé à :  
 

• La modification de l’article 3 des statuts intitulé « admission de nouveaux membres et retrait » afin de supprimer la 
mention aux articles du CGCT se référant aux syndicats mixtes ouverts ;  
 

• La suppression de l’article 4 des statuts intitulé « modification des conditions initiales de fonctionnement », qui serait 
devenu sans objet ; 

 
• La modification de l’article 13 des statuts, intitulé « participation financière des membres » : la nouvelle rédaction 

prévoit que le montant de la cotisation dépendra du tonnage d’OMR traité l’année n-1 et du nombre d’habitants de 
la collectivité et que les modalités de calcul et de recouvrement seront fixées par le règlement intérieur ; 

o Sur ce point, le règlement intérieur précise que le tonnage d’OMR traité l’année n-1 représentera 85% de 
la cotisation couvrant les autres frais tandis que la part à l’habitant représenterait 15% de la cotisation 
couvrant les autres frais ; 
 

• La modification de l’article 14 des statuts, intitulé « recettes financières du syndicat », pour tenir compte de 
changements de noms (Citéo, CEA et Région Grand Est) ; 
 

• La modification de l’article 15 des statuts, intitulé « receveur », pour tenir compte du changement de Trésorier, celui-
ci étant dorénavant situé à Guebwiller ;  

 
• La modification de l’article 4 du règlement intérieur du comité syndicat relatif aux « commissions permanentes » pour 

préciser qu’il s’agirait dorénavant d’une commission « communication-prévention » ;  
 

• La modification de l’article 29 du règlement intérieur relatif à « l’organisation du bureau syndical » pour préciser que 
le Bureau serait dorénavant composé d’un Président, de trois Vice-Présidents et de deux secrétaires.  

 
Ces modifications appellent deux remarques. 
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En premier lieu, la modification de l’article 4 ferme toute possibilité pour les membres du syndicat et notamment pour la 
Communauté de communes Sundgau, de solliciter une demande de retrait sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 5214-26 du CGCT. 
 
La seule possibilité de sortie du syndicat serait donc de passer par la procédure de droit commun, telle que prévue à l’article 
L. 5211-19 du CGCT, qui impose d’obtenir l’accord du comité syndical, puis l’accord des assemblées délibérantes de chaque 
membre du syndicat exprimé dans les conditions de majorité qualifiée.  
 
En second lieu, la modification projetée de l’article 13 viendrait régulariser le mode de calcul des cotisations déjà pratiqué par 
le SM4 et ayant eu pour effet d’augmenter significativement les cotisations dues par la Communauté de communes Sundgau. 
 
En effet, la cotisation pour l’année 2020 de la Communauté de communes Sundgau, qui prenait uniquement en compte le 
tonnage d’OMR traité l’année n-1, s’est élevée à 58 011,45€.  
 
En 2021, le SM4 a déjà considéré que la cotisation couvrant les autres dépenses dépendait du tonnage d’OMR traité l’année 
n-1 et du nombre d’habitants de la collectivité. Dès lors, le montant de la cotisation pour l’année 2021 de la Communauté de 
communes Sundgau s’est élevé à 72 448,80€, soit une augmentation de 24,89% par rapport à l’année 2020. 
 
La cotisation de la Communauté de communes Sundgau du 1er semestre 2022 s’élève à 35 674,24 €, de sorte que la cotisation 
annuelle pourrait atteindre le même ordre de grandeur que celle payée en 2021.  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 5211-20 et L. 5211-5 du CGCT, cette modification est subordonnée à l’accord 
des organes délibérants des membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création 
du syndicat, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du SM4 aux membres.  
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SM4 du 17 mai 2022 initiant une démarche de modification des statuts et du 
règlement intérieur du syndicat ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
S’OPPOSE à la modification des statuts et du règlement intérieur du Syndicat Mixte SM4, tels que votés par délibération du 
Comité Syndical du 17 mai 2022.  
 
AUTORISE son Président à accomplir l’ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne exécution de cette délibération. 
 
 
 
DEL-088-2022 
 
DEMANDE D’EXONERATION DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES PAR UNE 
ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Le Président expose que l’association CARITAS a sollicité la Communauté de Communes afin de bénéficier d’une exonération 
de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Le règlement de facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères prévoit que les associations caritatives, 
reconnues d’utilité publique, peuvent, sur demande, être exonérées. Et que cette exonération est décidée, au cas par cas, par 
voie de délibération du Conseil communautaire. 
 
Lors de sa réunion du 12 mai dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 12 mai 2022 ; 
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VU la délibération 20-2019 du 21 février 2019 relative au règlement de facturation de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères ; 
 
VU le règlement de facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; 
 
Après en avoir délibéré par 74 voix pour, 1 abstention et 0 contre, 
 
DECIDE d’exonérer l’association CARITAS de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à date d’effet  
du 1er janvier 2022. 
 
 
 
DEL-089-2022 
 
ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME DE LA REGION MULHOUSIENNE (AURM) 
 
Le Président indique que l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) est une association d’intérêt général 
créée il y 30 ans. Il s’agit d’un maillon amont de l’aménagement du territoire opérant à l’échelle du Sud Alsace et apportant 
connaissances et expertises avec une vision prospective des sujets. 
 
Les domaines de compétence sont principalement centrés sur : 
 

• l’urbanisme, la planification et la programmation (PLU, SCOT, PLH, PDU...) ; 
• l’économie territoriale, les filières locales, le numérique ; 
• l’habitat, les modes de vie, la cohésion sociale, la démographie ; 
• les transports et les nouvelles mobilités. 

Une adhésion formalisée permet de bénéficier de tous les services de l’AURM : accès aux webinaires thématiques, des 
matinales et publications mais également d’expertises ponctuelles avec des prestations dites en quasi-régie (mise en 
concurrence non requise). 
 
Être adhérent de l’Agence permettra également de prendre part à la gouvernance de l’Agence et de s’investir dans les travaux 
mutualisés produits par les équipes de l’AURM. 
 
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 2 000 €. 
 
Lors de sa réunion du 12 mai dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes,  
 
VU les statuts de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 mai 2022 ;  
 
Après en avoir délibéré par 72 voix pour, 0 abstention et 3 contres, 
 
DECIDE d’adhérer à l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne. 
 
AUTORISE son Président à signer tous actes y afférent. 
 
DESIGNE les conseillers communautaires suivants pour représenter la Communauté de Communes Sundgau à l’AURM :  

• membre titulaire : Madame Doris BRUGGER ; 
• membre suppléant : Monsieur Jean-Marc METZ. 
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DEL-090-2022 
 
DETERMINATION DU LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE 
 
Aux termes de l’article L.5211-11 du CGCT, « l’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres ». 
 
 
Le Conseil de la communauté de communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DONNE MANDAT au Président pour fixer le lieu de la prochaine séance du Conseil. 
 
 

 
 
Pour extrait conforme 
Altkirch, le 11 juillet 2022 
Le Président 
Gilles FREMIOT 

         


